
le de  

le premier 'pizzino’ de janvier 2019 des Galline Felici  

le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles 

  

“OPÉRATION BARBAJANNI” 

(ou co-co-production pour replanter ensemble des arbres dans la ferme de Vincenzo) 

A VOS MARQUES ? PRÊTS, FEU, PARTEZ ! 

  

Acheter des fruits avant même que les arbres ne soient plantés ? 

Seriez-vous devenus fous ? 

S'intéresser davantage au temps qu’il fait à Lentini plutôt qu’à la Bourse de Milan ? 

Se réjouir après chaque jour de soleil et se désoler après chaque nuit venteuse et gelée qu’il fera ici ? 

Prendre un week-end/une semaine de congés pour venir voir comment se portent nos arbres et peut-être 
nous aider à nous en occuper - sachant que rien ne vous empêche d’en profiter pour aller vous baigner, 
vous promener sur les monts Hybléens ou partir à la rencontre de cette bonne vieille Etna... ?  

Et nous, en tant que producteurs, penser que sauver une personne va sauver l’ensemble du groupe ? 

Mettre temporairement nos projets entre parenthèses pour se consacrer au projet d'un des nôtres ? 

Renoncer à une petite partie de nos maigres ressources pour permettre à un agriculteur de continuer à 
exister en tant que producteur ? 

Serions-nous devenus fous ? 

C’est l’éternelle question : si être fou signifie aller à l’encontre de la culture dominante individualiste et 
chercher à construire le bien commun, alors oui, nous sommes fous ! 

Et fiers de l’être ! 

Le projet de réhabilitation de la ferme Barbajanni de Vincenzo Vacante est prêt, très détaillé et tout à fait 
réaliste ( ici ). 

Nous, Consortium y investissons 20.000 euros, notre confiance en l’avenir et dans les relations que nous 
avons tissées, notre crédibilité commerciale et la capacité à attendre trois ans que Vincenzo commence à 
nous rembourser ces 20.000 euros selon la formule 0/0/0/10/20/30/40 (0% les trois premières années, 
10% la quatrième et ainsi de suite...sous forme d’avance sur ses futurs apports). 

Vous qui vous êtes montrés enthousiastes pour participer à ce projet, nous vous proposons de nouveau la 
formule qui a fait ses preuves dans le cadre des co-productions d’avocats : 0/10/20/30/40 (pas de 
remboursement la première année, 10% la deuxième, 20% la troisième, 30% la quatrième et les 40% 
restants la cinquième année), sous forme d’acompte sur nos prochaines livraisons. 

Le Consortium se porte garant 

Si vous êtes intéressé, nous vous ferons parvenir le projet de contrat que nous avons établi, ouvert à vos 
suggestions. 

Alors, allons-y ! 

En espérant que les fêtes vous aient apportées toute l'énergie nécessaire pour poursuivre, ensemble, 
notre modeste (et ambitieuse) tentative de changer le monde à base de petits pas concrets. 

…de continuer à mener ensemble notre “Petite Révolution Gentille” 

 Merci ! 

 


